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RN20 – TRAFFIC DES POIDS LOURDS

ça suffit !
          5500 poids-lourds empruntent quotidiennement la RN20 entre Etampes et 
la Francilienne. Ce flux continu est un choix délibéré des routiers afin d'éviter la 
barrière  de  péage  de  St  Arnoult  en  Yvelines.  Rappelons  que  ce  tronçon 
autoroutier de l 'A10 est le plus cher d'Europe.

Ce choix est aussi celui de COFIROUTE, gestionnaire de l'A10. Cette 
autoroute arrive à saturation et afin de fluidifier la barrière de péage, elle incite 
les camionneurs à prendre la RN20 par une tarification abusive.

                                               

Hormis  la  pollution sonore  que  subissent  les  habitants  des  quartiers  jouxtants  cet  axe  (certes 
atténuée pour les résidents de Vintué par les panneaux acoustiques), une autre pollution est beaucoup plus 
inquiétante, celles des particules fines dues aux échappements.

Cette année, le seuil d'exposition moyen que l'organisation Mondiale de la Santé recommande de 
ne pas dépasser a été franchi (40µg/m3), ce qui a un impact important sur notre santé.

     => Comment les pouvoirs publics ont-ils pu laisser la situation leur échapper ?

Sous  la  pression des  associations,  le  Conseil  Général  a  saisi  le  Ministère  des  transports  qui  a 
effectué en 2011 une étude. Cette dernière se référant sur des chiffres de 2003 ne prenait pas en compte 
l'impact des poids-lourds et il en est résulté la création du « méga rond-point » d'Artenay qui permet à ces 
poids-lourds de rejoindre plus facilement la RN20 depuis l'A10 et réciproquement.

       
      Ce  rond-point  est  la  réponse  des  pouvoirs  publics  en  place  à  vos  
préoccupations et à votre sécurité !

Alors qu'il  ne se passe pas une semaine sans qu'un poids-lourd ne soit  mis en cause dans un 
accident de la circulation sur cet axe, entraînant des embouteillages records, on nous apprend que le flux 
des camions sur la RN20 est équivalent  à celui de l'A10 et qu'il le dépassera dans les prochaines années.

La RN20 n'est pas adaptée pour recevoir un tel flux de camions. Si aucune aire d'accueil n'a été 
aménagée afin que les chauffeurs respectent leur temps de conduite, c'est que la RN20 n'a pas vocation a 
accueillir autant de transit de fret.

Toutes les nuits, environ 80 poids-lourds sont stationnés sur le parking du relais de Montfort et  
tous les matins ces mêmes camions s'engagent sur les voies en même temps formant un convoi de la peur 
pour les automobilistes qui osent les dépasser.



                                                                                                                                                                    

=> Qu'est-il fait pour remédier à ce problème ? Rien !

Pourtant il existe des solutions et nous les avons :
=> Gratuité de l'A10 entre Artenay et Paris
=> Tarification autoroutière minorée pour les poids-lourds en Île-de-France afin qu'ils ne 

choisissent plus la RN20 par soucis d'économie.
=> Interdiction de circulation sur la RN20 pour les plus de 3.5 tonnes hors desserte locale 

avec renforcement des contrôles des forces de l'ordre.

=> Que rapportent les poids-lourd à Etrechy ? Rien !...
 

...Si ce n'est que la prostitution est aux portes de notre ville. Depuis quelques semaines, plusieurs 
prostituées se sont établies au nord d'Etrechy, dans la descente et il n'est pas rare d'y voir un camion 
arrêté, sur les bas-côtés.

Il  est  impératif  que  vos  élus  locaux  se  ressaisissent  du  dossier  afin  de  faire  pression  sur  la 
préfecture et le Conseil Général.

Les élus de ETRECHY BLEU MARINE ne laisseront pas Etrechy être une ville au bord de l'axe de 
délestage  le  plus  emprunté  d’Île-de-France.  Nous  ferons  entendre  vos  droits,  nous  veillerons  à  votre 
sécurité et nous ferons respecter la loi qui est totalement bafouée sur la RN20.

Les élus de  ETRECHY BLEU MARINE feront pression sur les collectivités locales afin que ces 
dernières ne s'occupent pas uniquement de la circulation des poids-lourds au nord de la Francilienne,  
mais aussi chez nous, dans les zones rurales.

Nous devons rassembler 30 strépiniacoises et strépiniacois afin de déposer notre liste 
électorale. Afin que vos convictions soient au cœur de votre ville, CONTACTEZ NOUS !

DEMAIN EST A NOTRE PORTE. MOBILISONS-NOUS !

François HELIE
tête de liste ETRECHY BLEU MARINE

TEL : 06-52-09-08-33                                                        MAIL : etrechybleumarine@gmail.com
etrechybleumarine.over-blog.com                        

ETRECHY BLEU MARINE EST AUSSI SUR FACEBOOK !

• Nom :............................................................................Prénom :............………………………………
• Adresse ………………………………………………………………………………………………………...............................................

.....................................................................................................................
• Code postal : …………………...........Ville :........................ ….............................................................
• Téléphone : …………………………….Mail :.....................................................................................

❑Je souhaite m’impliquer sur une liste Front National- Rassemblement Bleu Marine aux prochaines 
élections municipales
❑Je souhaite adhérer au Front National (chèque à l’ordre de « mandataire financier du FN »):

• Adhésion : ❑jeunes (15€),  ❑ sociale (30€), ❑simple (50€), ❑soutien (90€)

COUPON À RETOURNER À : Front National de l'Essonne, 25 Bis rue Viguier,91600 Savigny -sur-Orge 




